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Soucieux de moderniser le droit de l’arbitrage, le législateur OHADA a 

adopté des règles particulièrement libérales. Cette approche conforme à la 
protection des investisseurs, a été généralisée à toute forme d’arbitrage. Il 
s’ensuit que les règles visant à protéger une partie en position de faiblesse vis-
à-vis de son contradicteur ont été peu envisagées. Qu’il s’agisse de la conven-
tion d’arbitrage ou du procès arbitral, le sort du faible n’a pas fait l’objet d’une 
attention particulière. En conséquence, en dépit de nombreuses avancées 
quant au régime de l’accord arbitral ou du déroulement du procès, le droit 
OHADA devrait être révisé dans la perspective de pondérer son libéralisme 
chaque fois la protection du faible est légitime. Cette démarche n’aura de sens 
que si le législateur OHADA adapte le droit de l’arbitrage à son environnement 
sociologique et économique. 
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Despite the obvious advantages accruing from its central location and the 
presence of the EU institutions in its capital city Brussels, Belgium has never 
fully fulfilled its potential to emerge as an attractive jurisdiction for interna-
tional arbitration. Now, however, with the adoption in 2013 of an entirely new 
arbitration law, and the accompanying overhaul of the rules of CEPANI, the 
Belgian Centre for Arbitration and Mediation, Brussels is poised to progress 
rapidly towards the top rank of European and global seats of arbitration. This 
is the first comprehensive treatise in English to provide practical guidance to 
arbitration practitioners, in-house counsel, and judges on how to conduct arbi-
trations in Belgium. To facilitate its use, it is structured as an article-by-article 
commentary on the 2013 Law addressing the following aspects of each article: 
a) the purpose of the provision; b) comparison with the UNCITRAL Model 
Law on Commercial Arbitration; c) party autonomy; d) issues of costs; and e) 
interplay with the rules of other major arbitration institutions and the New 
York Convention. 


